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X-Cape Evasion Martué à Florenville | Combiner
sport, nature et aventure
Téléphone de contact : +32 61 53 14
20
http://www.x-cape.be/
WBT - Caroline Rase

L’équipe Evasion Martué organise des journées d'aventure
combinant sport et nature, pour les entreprises et les
particuliers.
X-Cape Evasion Martué prépare vos événements sur mesure dans
des cadres naturels exceptionnels.
L'organisation oeuvre pour la protection de l'environnement et
verse chaque année 1% de son chiffre d’affaires à la Fondation
Nicolas Hulot.

Un max de fun
Evasion Martué organise des :
journées teambuilding ou pour les écoles
soirées professionnelles ou privées dans des endroits
d'exception
weekends en famille ou entre amis

bivouacs....
Evasion Martué loue également des gîtes ou salles. Mais, vous
pouvez rester chez vous et les appeler pour organiser vos activités
à la maison... Ils s'occupent de tout !

Le site de Florenville
Niché le long de la Semois dans un espace préservé, ce site vous
emmène au coeur de la nature.
Vous y trouvez :
un parcours accrobranche
une via ferrata
des jeux dispersés dans la forêt...
Notre coup de coeur
X-Cape organise vos aventures selon vos demandes !
Vous souhaitez allier sport, aventure et nature ? C'est chez XCape Evasion Martué !
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